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Lundi / Monday 
Mirande(32) - Rabastens de 
Bigorre 
Mardi / Tuesday 
Trie-sur-Baïse - Tournay - 
Maubourguet 
Mercredi / Wednesday 
Lannemezan - Marciac(32) 
Jeudi / Thursday 
Tarbes - Miélan(32) -Auch(32) 
Vendredi / Friday 
Saint Laurent de Neste - Saint 
Aurence (32) à 18h - Seissan(32)  
Samedi / Saturday 
Castelnau-Magnoac  Bagnères de 
Bigorre - Vic en Bigorre  
Dimanche / Sunday 
Trie-sur-Baïse - La Barthe de 
Neste - Bassoues(32) 

05 62 35 45 17

En vedette: Le 41ème Salon des Antiquaires le 28-29 
Juillet puis la Fête locale du 3 au 7 Août 

This fortnight: the antiques fair (28th-29th) and la Fête Locale (3rd-7th)

z o o mAntiquaires & 
Fêtes en août!

Pour sa 41 ème édition, le salon, qui se 
tiendra au stade, mettra en valeur les 
antiquités, la brocante et les vieux 
papiers, mais aussi une bourse de 
vélos d'occasion. 
Les personnes désirant vendre leur 
vélo, devront les déposer le samedi 
matin à partir de 9h (3€par vélo), avec 
u n e é t i q u e t t e i n d i q u a n t l e s 
caractéristiques et le prix souhaité, ils 
pourront récupérer l'argent (ou le vélo) 
le dimanche à partir de 17h. 
Une soixantaine d'exposants seront 
présents au stade, le salon sera ouvert 
les samedi 28 et dimanche 29 juillet de 
9h à 19h, le ticket d'entrée de 2 euros 
donne accès à la tombola qui sera tirée 
le samedi soir et le dimanche soir. Le 
marché des producteurs, mis en place 
à l'occasion des fêtes du Tour de 
France, continuera pendant le salon. 
Les visiteurs pourront donc déguster et 

acheter les produits de qual i té 
proposés par nos agriculteurs et 
artisans locaux. 
La traditionnelle dictée aura lieu, 
exceptionnellement dans la salle de 
restaurant du FCT, à côté du stade, le 
samedi à 16h. Restauration et buvettes 
sur place.

Les Olympiades de Trie-sur-Baïse: 
Les jeunes de l’équipe de Handball 
organisent les premières olympiades de 
Trie sur Baïse pendant le week-end de 
la fête pour rassembler les générations 
de tous horizons et partager leurs 
passions respectives. Il y aura 10 
épreuves dans 6 activités sportives: 
natation, handball, badminton, rugby, 
athlétisme et football, ouvertes à tous et 
à toutes à partir de 14 ans (mineurs 
accompagnés d'un adulte responsable). 
Il sera nécessaire de former des 
équipes de 6 à 10 joueurs, donc 
encouragez les membres de vos 
associations, groupements, vos familles 
et amis à venir partager de bons 
m o m e n t s , l e s é q u i p e s s e r o n t 
récompensées lors de la cérémonie de 
clôture. Buvette et restauration sur 
place. Venez nombreux dès le samedi 
matin, c’est une belle initiative à 
encourager! Voir programme détaillé 
page 3. 

Trie-sur-Baïse Olympiades Sports 
Competition organised by the Handball 
Club. Numerous sports, all ages 
welcome. 4th-5th August. Full details 
inside.

Now that everyone has (hopefully) recovered from the Tour de France events, there is 
still a lot going on. On the weekend of 28th July the 41st Antiques Fair will take place, for 
the first time, in the rugby stadium. Highlights this year include a second-hand bicycle 
market (deliver your bike after 9am on Saturday morning, 3€), over 60 stalls of antiques 
and bric-à-brac, a farmers market with local produce and the traditional dictation which 
will take place in the rugby club building. Entry 2€ including participation in two prize 
draws on Saturday and Sunday evenings. 
Festivities continue on Thursday 7th with the grand Fête de Trie: funfair, concerts/
dances, special meals in the restaurants and around, the traditional cycle race (Monday) 
and the horse racing in the Hippodrome (Tuesday). 
And to follow - the return of the world famous International Pig Squeal Imitation Contest 
on 12th August, details in our next edition published Friday 10th August.  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 What's on - up to 9th August 2018 Toutes les infos jusqu'au 9 août 2018  
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SOLDES 
MONSTRES 

jusqu'àU 
7 Août

Trie-sur-Baïse (65): Piscine, Lun. 
au vend. 15h - 20h. Sam. et dim. 
10h30 - 12h30 et 15h - 20h 
St Laurent de Neste (65): 
Ocybelles, Baignade naturelle 
biologique, lun. au jeu. 14h - 19h, 
ven. à dim. 12h - 19h. Places 
limitées, tel. 05 62 39 66 75 
Boulogne sur Gesse (31): 
Centre nautique, lun. au dim. 
10h30 - 19h 
Mirande(32): Piscine Ludina, lun. 
au dim. 11h15 - 19h.  
Saramon (32): Base de loisirs / 
lac, lun. au dim. 12h - 19h  
Panassac (32): Piscine, lun. au 
ven.11h - 12h30 et 15h - 19h 
Masseube (32): Piscine, lun. au 
dim 10h30 - 12h45 et 15h - 19h15

Où se baigner ? 
where to go for a swim

Marchés 
Market days

Fleuriste

Bulletin 
d'information 

gratuit

Maison du Pays 
Trie-sur-Baïse 
05 62 35 50 88 
www.tourismecoteaux65.fr

Office de Tourisme 
Tourist office

L’effervescence du Tour de France est passée, nous allons maintenant apprécier le week-
end prochain en continuant les évènements au stade. Samedi matin le 28, ouverture du 
Salon des Antiquaires, brocante, vieux papiers et toutes collections. Les producteurs 
locaux seront toujours là pour vous proposer leurs produits de qualité. Cette année, il y 
aura aussi une bourse aux vélos (voir calendrier page 2). 
Puis on enchainera avec six jours de fêtes à Trie du jeudi 2 Août au mardi 7 Août, avec 
manèges, bals, animations, repas spéciaux dans les restaurants triais et aux alentours, le 
lundi, la traditionnelle course cycliste et le mardi tiercé à l’hippodrome. 
Pour la semaine suivante, Dominique et Patrice Blanc-Francard vous feront revivre leurs 
souvenirs musicaux, des années des enfants du rock, aux émissions de jazz ou la 
production de groupes et variétés françaises. Puis ce sera le retour de la célèbre 
"Pourcailhade" pour le weekend du 12 Août. Programmes complets dans notre prochaine 
édition qui paraitra le vendredi 10 Août.

Opticien

Prochainement

http://www.tourismecoteaux65.fr
http://www.tourismecoteaux65.fr
nicholas collinson




Un grand MERCI à tous les personnes et 
entreprises qui ont choisi de soutenir La 
Gazette du Pays dès sa naissance. 
Prochaine édition vendredi 10 Août avec le 
programme de la Pourcailhade et autres 
événements d'un mois d'Août festif. 
A huge THANK YOU to all those who chose to 
support La Gazette from the outset. Next edition  
Friday 10th August, including the full programme 
for the Pourcailhade - the International Pig Squeal 
Imitation Contest which comes back after several 
years absence, Trie-sur-Baïse is known all over 
the world because of this unique event.

Faire bouillir la marmite 
Expression du XVIème siècle. La personne qui fait bouillir la marmite est celle qui gagne suffisamment d’argent pour nourrir sa 
famille. En anglais, on dit "rapporter le bacon à la maison", facile à imaginer, le bacon représente la nourriture que la personne 
rapporte grâce à ses revenus. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
To bring home the bacon 
It means to provide material support. In French you would say "to boil the pot", the person who brings enough money to feed the 
family, it represents the meal cooking on the stove 

La Mairie 
de  

Trie-sur-
BaIse

Pendant les fêtes de Trie, venez découvrir le club ou assister au tournoi qui se tiendra le samedi et le 
dimanche (voir calendrier au dessus). A cette occasion, il y aura aussi des jeux gratuits pour les 
enfants et les adultes (billard russe, billard japonais, carom (billard indien), fléchettes, badminton, etc.). 
Cet évènement se terminera vers 19h30 par un repas champêtre sous les platanes (le club de billard 
se trouve dans les locaux de l'ancienne gendarmerie). 12€ le repas pour les adultes et 8€ pour les 
enfants (menu: du melon avec jambon, Saucisse ou Merguez avec Pomme de terre et boursin, 
Fromage, Fruit, Vin et café). Venez nombreux. 
Billiards Tournament on Saturday and Sunday during the Trie Fête. Free games for adults and children 
(billiards, darts, badminton, etc.). BBQ on Sunday night at 7:30pm 12€. Place des Souvenirs, in front of 
the old Gendarmerie

Grand tournoi de billard

La Gazette est un journal associatif qui désire être un lien pour toutes les personnes habitant Trie-sur-Baïse et les communes environnantes. C’est un outil 
pour tous, pour relayer vos informations. Elle est gratuite, donc nous avons besoin d’adhérents, le montant annuel est de 15€ pour les individus, et 40€ 
pour les professionnels et les associations. En échange, vous pourrez faire paraitre une petite annonce de vente, achat, recherche, info etc …. selon 
l’espace disponible et après accord de l’équipe éditoriale. Les membres de l'association peuvent aussi recevoir La Gazette par e-mail 24 heures en avance 
de sa parution. Vous pouvez la consulter sur internet à www.gazettemag.fr. contact:  info@gazettemag.fr, Tel: 05 62 35 64 43. 
To join La Gazette Association (15€/year for individuals 40€/year for businesses), full details (in English) on www.gazettemag.fr. We need your support.

Vendredi 
27 juillet 

Guizerix: fête locale: à 20h, assiettes de grillades à 3€ puis à 23h, bal avec le podium "Caliente". Local fête with 
barbecue and dancing from 11pm 
Le Magnoac: Hôtel Transylvanie 3: Des vacances monstrueuses 17h - Mamma Mia! Here we go again 21h

Samedi 
28 juillet 

Trie-sur-Baïse: Salon des antiquaires au stade, brocante, vieux papiers, collections, marché fermier et bourse de 
vélos d'occasion. Ouvert de 9H à 19h . Entrée 2 euros, tombola. Restauration sur place le midi, buvette. Dictée à 
l'ancienne le samedi à 16h (détails page 1). Tous renseignements à Antrie'quités au 06 42 87 00 05 ou 06 70 25 
32 90  Traditional Antiques Fair held this year in the rugby stadium, details on the front page. 
Guizerix: fête locale (suite): à 13h15, tournoi de sixte de football (inscriptions au 06 26 39 72 52). A 19h apéritif, à 
20h30, repas sous chapiteau, inscriptions sur place. 23h soirée disco avec le podium "Caliente"   
Local fête with football match, apéritif at 7pm and dinner from 8:30pm, disco from 11pm 
Monléon-Magnoac: Concert Baroque à 17h à la chapelle Notre Dame de Garaison. Baroque concert in the 
chapel at Notre-Dame de Garaison 5pm 
Saint-Sever-de-Rustan: Soirée Jazz au cloître. Grand repas dans la cour du cloître avec Manuel Fraiman Jazz 
Quartet, swing 007 et les Marques Brothers et le 64 Dixie Jazz Band. A partir de 20h. Repas concert 25€, concert 
10€. Réservations au 05 62 96 66 71. Jazz in the cloisters from 8pm with the Marques Brothers and the 64 Jazz 
Band 
Thermes-Magnoac: Soirée musicale à l’éco-jardin La Source, concert  de Joy Askew à 20h. Joy Askew in 
concert at 8pm in the Eco-garden La Source 
Le Lalano: Au Poste - Sam 28 Juil 20h45  - Le Magnoac: Le Doudou 21h

Dimanche 
29 juillet 

Trie-sur-Baïse: Salon des Antiquaires Brocante et Vieux Papiers (suite). Day 2 of the Antiques Fair 
Guizerix: fête locale (suite). 14h30: concours de pétanque en doublette, 180€ + coupes et engagements. 20h 
lunch sous chapiteau et soirée animée par le groupe Epsilon. Day 2 of the local fête with pétanque tournament 
Mirande: Fête folklorique avec Lous Mirandes à partir de 14h. Le groupe folklorique nous propose un après-midi 
festif autour de danses et musiques traditionnelles régionales en costumes et en compagnie d'autres groupes 
folkloriques invités à cette occasion: Blaudes et Coëffes de Caen, Los Rescalaires de Lanteuil et les chanteurs 
Adishatz du Magnoac. Tél : 06 19 93 13 01. Folk Festival with music, dancing & traditional costumes. 
Saint-Ost:  Marché à la ferme à la ferme du Rantoy. Claire Fourcade vous invite à passer une journée dans sa 
ferme, visiter son exploitation une bonne occasion de rencontrer les producteurs gersois. Tél : 06 89 53 48 45. 
Farmers market at the Rantoy farm and visit the farm with the owner Claire Fourcade 
Masseube: Fête locale. Vide grenier et brocante. Local fête, car boot sale and bric-à-brac 
Le Lalano: Une prière avant l’aube (int-16ans) - Dim 29 juil 20h45 (VO)

Mardi  
31 juillet

Trie-sur-Baïse: Pourcailhade - réunion des bénévoles à 20h30 à la mairie.  
Le Lalano: Les Indestructibles2 16h - Au Poste 20h45 / Le Magnoac: Les Indestructibles2 17h - Dogman (VO) 21h

Mercredi 
1 Août

Puydarrieux: Traces et indices à 14h à la MNE65 pour les enfants de 8 à 12 ans. Tous renseignements au 05 62 
33 61 66. At 2pm, learn about animal tracks - for children from 8 to 12 y.o. All inquiries at number above. 
Le Lalano: Fermeture jusqu'au 28 Août - Cinema closed until 28th August

Jeudi 
2 Août

Trie-sur-Baïse: Fête locale. Nombreux manèges et animations et à 20h30 Concours de Quilles (halle aux porcs). 
Trie Fête: funfair, rides, concerts. 8:30pm Skittles competition in the old pig market 

Semaine du vendredi 27 juillet au jeudi 2 Août 2018

Vendredi 
3 Août 

Trie-sur-Baïse. Fête locale (suite) et à 22h Bal avec Odyssée. Tél: 05 62 35 50 88 
Randonnée Pédestre organisée par l’Association Trie’Gym. A 19:00. RDV devant la Mairie de Trie à partir de 
18h30. Circuit d’environ 10km – 5€/adulte 2€/enfant. Contact Danielle 06 81 23 79 50 
Trie Fête: Dance with Odyssée at 10pm, 10kms walk organised by the Trie'Gym Association - leaves at 7pm, 
register under the town hall at 6:30pm 
Castelnau-Magnoac: Animation locale   Bal - Feux d'artifice - Quille. Dance, firework display 
Mirande: Kiosk’n Rock. Deux jours de rock avec animations et concours d'air guitar. A 19:30 Inauguration, 20h 
Ze Concours. Concert OFF au pied des terrasses des cafés et des restaurants de la place d'Astarac Infos: Office 
de tourisme 05 62 66 68 10. Rock music and air guitar concert in the town square Place d'Astarac. 
Sainte-Dode: Concert jazz à 21h au Manot avec Athina. Tél :09 87 04 34 81. www.aumanot.fr 
Le Magnoac: Ant-Man et la Guêpe 21h

Samedi 
4 Août 

Trie-sur-Baïse: Fête locale,14h Tournoi de billard français (ancienne gendarmerie). Bal avec Adishatz. 
Trie Fête: 2pm Billiards Tournament at the old Gendarmerie (details below). Evening: concert with Adishatz 
Les Olympiades de Trie (voir encadré page 1) Animations sportives ouvertes à tous et à toutes à partir de 14 
ans (mineurs accompagnés d'un adulte responsable). Il sera nécessaire de former des équipes de 6 à 10 
joueurs. Dernières inscriptions à 9h. 9h30 Ouverture des olympiades (distribution des dossards, programmes) et 
présentation des équipes et début des premières épreuves: Natation, relais 4x50m nage libre Australienne.  
13h30 Handball: Tournoi (poules et élimination directe). 17h00 Badminton: Simple Masculin, Simple Féminin, 
Double (de préférence mixte). Tél 06 52 24 10 08 ou 06 45 29 02 55 E-mail: didier.acrobat@gmail.com ou 
ironguigui@orange.fr. Sports Days organised by the Handball Club, registration 9am, start 9:30am, swimming, 
handball badminton and other competitions  
Castelnau-Magnoac: Animation locale   Bal - Feux d'artifice - Quille 
Mirande: Kiosk’n Rock. Bourse aux vinyles, aux matériels Hi-fi et instruments de musique. 18h Concours 
Airguitar Gers 2018 avec le champion allemand Daniel "Moredrive" Oldemeier , puis concerts et Bodega. 
Egalement concert Bach pour l’orgue en l’église Ste Marie par Iréna Kosikova. Pot d'amitié à la fin du concert. 
Tél : 05 62 66 68 10

Dimanche 
5 Août 

Trie-sur-Baïse: Fête locale, et à 14h Tournoi de billard français (voir encadré ci-dessous). A 20h Repas grillade 
place du souvenir organisé par le Club de Billard. Bal avec O’Positif 
Trie Fête: Billiards Tournament. 8pm barbecue by the Billiards Club Place des Souvenirs. Concert O'Positif 
Les Olympiades de Trie (suite): 10h Rugby Flag :Tournoi (poules et élimination directe) 14h Athlétisme: 100 
mètres, 3000 mètres, 50 mètres en sac. 16h Football: Tournoi (poules et élimination directe). 20h Remise des 
médailles et des récompenses et cérémonie de clôture. Tél 06 52 24 10 08 ou 06 45 29 02 55. Second day of the 
Sports competitions continue with rugby, athletics and football 
Castelnau-Magnoac: Animation locale   Bal - Feux d'artifice - Quille 
Puntous: Très grand vide grenier, à coté de la salle des fêtes et dans les bois. 
Very big jumble sale, carboot sale, bric-à-brac. 
Bagnères de Bigorre: vide grenier

Lundi  
6 Août 

Trie-sur-Baïse: Fête locale, et: Grand prix cycliste de Trie. Bal Musette avec David Arnaud 
Trie Fête: cycle race and dance in the evening with David Arnaud.

Mardi  
7 Août

Trie-sur-Baïse: Fête locale, et Courses de trot attelé à l’hippodrome de Trie à 15h, buvette et sandwiches sur 
place, restaurant panoramique dès 11h30. Bal avec Orchestre Motel. Feu d’artifice au parc des sports  
Trie Fête: Trotters race at the Hippodrome 3pm, Restaurant with panoramic view from 11:30am. Dance and 
firework display in the evening. 
Tarbes: Marché de nuit: La ville de Tarbes, en collaboration avec l'association Marcadieu Boulevard, vous 
propose un moment de fête et de convivialité autour de ce marché nocturne, de nombreux producteurs locaux : 
commerce - Night market in Tarbes, farmers market with  local produce and entertainment. 
Le Magnoac: Christ(off) - Mar 07 août 21h

Mercredi 
8 Août 

Monleon-Magnoac: Sweet Sue Swingers à la promenade face au café. Les 5 musiciens des Sweet Sue 
Swingers nous replongent dans l’ambiance où le jazz était à la fois musique et danse, populaire et déjantée. 
Repas/concert 13 €. Tous renseignements au 05 62 99 40 08  
Sweet Sue Singers jazz group opposite the café, meal/concert 13€, call number above for details.

Semaine du vendredi 3 Août au jeudi 10 Août 2018

La Gazette du Pays

• Le Festival "Jazz in Marciac", du 27 juillet au mercredi 15 Août. Le programme 
détaillé sur leur site: www.jazzinmarciac.com ou à l’Office de Tourisme de Marciac: 
marciactourisme.com 

• Le festival "Equestria" à Tarbes du 24 au 29 juillet. Programme détaillé sur www.festivalequestria.com ou sur le site 
de la mairie de Tarbes: www.tarbes.fr/gp/Equestria

et  aussi…

Santé                               17 Place de la Mairie 
 Retraite                           65220 Trie-sur-Baïse 
  Épargne                                    05.62.66.50.30 
    Prévoyance        agence.dingreville@axa.fr 
      Investissement     N° Orias: 14 000 727 / 17 003 009
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Un grand MERCI à tous les personnes et 
entreprises qui ont choisi de soutenir La 
Gazette du Pays dès sa naissance. 
Prochaine édition vendredi 10 Août avec le 
programme de la Pourcailhade et autres 
événements d'un mois d'Août festif. 
A huge THANK YOU to all those who chose to 
support La Gazette from the outset. Next edition  
Friday 10th August, including the full programme 
for the Pourcailhade - the International Pig Squeal 
Imitation Contest which comes back after several 
years absence, Trie-sur-Baïse is known all over 
the world because of this unique event.

Faire bouillir la marmite 
Expression du XVIème siècle. La personne qui fait bouillir la marmite est celle qui gagne suffisamment d’argent pour nourrir sa 
famille. En anglais, on dit "rapporter le bacon à la maison", facile à imaginer, le bacon représente la nourriture que la personne 
rapporte grâce à ses revenus. 
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To bring home the bacon 
It means to provide material support. In French you would say "to boil the pot", the person who brings enough money to feed the 
family, it represents the meal cooking on the stove 
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BaIse

Pendant les fêtes de Trie, venez découvrir le club ou assister au tournoi qui se tiendra le samedi et le 
dimanche (voir calendrier au dessus). A cette occasion, il y aura aussi des jeux gratuits pour les 
enfants et les adultes (billard russe, billard japonais, carom (billard indien), fléchettes, badminton, etc.). 
Cet évènement se terminera vers 19h30 par un repas champêtre sous les platanes (le club de billard 
se trouve dans les locaux de l'ancienne gendarmerie). 12€ le repas pour les adultes et 8€ pour les 
enfants (menu: du melon avec jambon, Saucisse ou Merguez avec Pomme de terre et boursin, 
Fromage, Fruit, Vin et café). Venez nombreux. 
Billiards Tournament on Saturday and Sunday during the Trie Fête. Free games for adults and children 
(billiards, darts, badminton, etc.). BBQ on Sunday night at 7:30pm 12€. Place des Souvenirs, in front of 
the old Gendarmerie

Grand tournoi de billard

La Gazette est un journal associatif qui désire être un lien pour toutes les personnes habitant Trie-sur-Baïse et les communes environnantes. C’est un outil 
pour tous, pour relayer vos informations. Elle est gratuite, donc nous avons besoin d’adhérents, le montant annuel est de 15€ pour les individus, et 40€ 
pour les professionnels et les associations. En échange, vous pourrez faire paraitre une petite annonce de vente, achat, recherche, info etc …. selon 
l’espace disponible et après accord de l’équipe éditoriale. Les membres de l'association peuvent aussi recevoir La Gazette par e-mail 24 heures en avance 
de sa parution. Vous pouvez la consulter sur internet à www.gazettemag.fr. contact:  info@gazettemag.fr, Tel: 05 62 35 64 43. 
To join La Gazette Association (15€/year for individuals 40€/year for businesses), full details (in English) on www.gazettemag.fr. We need your support.
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Guizerix: fête locale: à 20h, assiettes de grillades à 3€ puis à 23h, bal avec le podium "Caliente". Local fête with 
barbecue and dancing from 11pm 
Le Magnoac: Hôtel Transylvanie 3: Des vacances monstrueuses 17h - Mamma Mia! Here we go again 21h

Samedi 
28 juillet 

Trie-sur-Baïse: Salon des antiquaires au stade, brocante, vieux papiers, collections, marché fermier et bourse de 
vélos d'occasion. Ouvert de 9H à 19h . Entrée 2 euros, tombola. Restauration sur place le midi, buvette. Dictée à 
l'ancienne le samedi à 16h (détails page 1). Tous renseignements à Antrie'quités au 06 42 87 00 05 ou 06 70 25 
32 90  Traditional Antiques Fair held this year in the rugby stadium, details on the front page. 
Guizerix: fête locale (suite): à 13h15, tournoi de sixte de football (inscriptions au 06 26 39 72 52). A 19h apéritif, à 
20h30, repas sous chapiteau, inscriptions sur place. 23h soirée disco avec le podium "Caliente"   
Local fête with football match, apéritif at 7pm and dinner from 8:30pm, disco from 11pm 
Monléon-Magnoac: Concert Baroque à 17h à la chapelle Notre Dame de Garaison. Baroque concert in the 
chapel at Notre-Dame de Garaison 5pm 
Saint-Sever-de-Rustan: Soirée Jazz au cloître. Grand repas dans la cour du cloître avec Manuel Fraiman Jazz 
Quartet, swing 007 et les Marques Brothers et le 64 Dixie Jazz Band. A partir de 20h. Repas concert 25€, concert 
10€. Réservations au 05 62 96 66 71. Jazz in the cloisters from 8pm with the Marques Brothers and the 64 Jazz 
Band 
Thermes-Magnoac: Soirée musicale à l’éco-jardin La Source, concert  de Joy Askew à 20h. Joy Askew in 
concert at 8pm in the Eco-garden La Source 
Le Lalano: Au Poste - Sam 28 Juil 20h45  - Le Magnoac: Le Doudou 21h

Dimanche 
29 juillet 

Trie-sur-Baïse: Salon des Antiquaires Brocante et Vieux Papiers (suite). Day 2 of the Antiques Fair 
Guizerix: fête locale (suite). 14h30: concours de pétanque en doublette, 180€ + coupes et engagements. 20h 
lunch sous chapiteau et soirée animée par le groupe Epsilon. Day 2 of the local fête with pétanque tournament 
Mirande: Fête folklorique avec Lous Mirandes à partir de 14h. Le groupe folklorique nous propose un après-midi 
festif autour de danses et musiques traditionnelles régionales en costumes et en compagnie d'autres groupes 
folkloriques invités à cette occasion: Blaudes et Coëffes de Caen, Los Rescalaires de Lanteuil et les chanteurs 
Adishatz du Magnoac. Tél : 06 19 93 13 01. Folk Festival with music, dancing & traditional costumes. 
Saint-Ost:  Marché à la ferme à la ferme du Rantoy. Claire Fourcade vous invite à passer une journée dans sa 
ferme, visiter son exploitation une bonne occasion de rencontrer les producteurs gersois. Tél : 06 89 53 48 45. 
Farmers market at the Rantoy farm and visit the farm with the owner Claire Fourcade 
Masseube: Fête locale. Vide grenier et brocante. Local fête, car boot sale and bric-à-brac 
Le Lalano: Une prière avant l’aube (int-16ans) - Dim 29 juil 20h45 (VO)

Mardi  
31 juillet

Trie-sur-Baïse: Pourcailhade - réunion des bénévoles à 20h30 à la mairie.  
Le Lalano: Les Indestructibles2 16h - Au Poste 20h45 / Le Magnoac: Les Indestructibles2 17h - Dogman (VO) 21h

Mercredi 
1 Août

Puydarrieux: Traces et indices à 14h à la MNE65 pour les enfants de 8 à 12 ans. Tous renseignements au 05 62 
33 61 66. At 2pm, learn about animal tracks - for children from 8 to 12 y.o. All inquiries at number above. 
Le Lalano: Fermeture jusqu'au 28 Août - Cinema closed until 28th August

Jeudi 
2 Août

Trie-sur-Baïse: Fête locale. Nombreux manèges et animations et à 20h30 Concours de Quilles (halle aux porcs). 
Trie Fête: funfair, rides, concerts. 8:30pm Skittles competition in the old pig market 

Semaine du vendredi 27 juillet au jeudi 2 Août 2018

Vendredi 
3 Août 

Trie-sur-Baïse. Fête locale (suite) et à 22h Bal avec Odyssée. Tél: 05 62 35 50 88 
Randonnée Pédestre organisée par l’Association Trie’Gym. A 19:00. RDV devant la Mairie de Trie à partir de 
18h30. Circuit d’environ 10km – 5€/adulte 2€/enfant. Contact Danielle 06 81 23 79 50 
Trie Fête: Dance with Odyssée at 10pm, 10kms walk organised by the Trie'Gym Association - leaves at 7pm, 
register under the town hall at 6:30pm 
Castelnau-Magnoac: Animation locale   Bal - Feux d'artifice - Quille. Dance, firework display 
Mirande: Kiosk’n Rock. Deux jours de rock avec animations et concours d'air guitar. A 19:30 Inauguration, 20h 
Ze Concours. Concert OFF au pied des terrasses des cafés et des restaurants de la place d'Astarac Infos: Office 
de tourisme 05 62 66 68 10. Rock music and air guitar concert in the town square Place d'Astarac. 
Sainte-Dode: Concert jazz à 21h au Manot avec Athina. Tél :09 87 04 34 81. www.aumanot.fr 
Le Magnoac: Ant-Man et la Guêpe 21h

Samedi 
4 Août 

Trie-sur-Baïse: Fête locale,14h Tournoi de billard français (ancienne gendarmerie). Bal avec Adishatz. 
Trie Fête: 2pm Billiards Tournament at the old Gendarmerie (details below). Evening: concert with Adishatz 
Les Olympiades de Trie (voir encadré page 1) Animations sportives ouvertes à tous et à toutes à partir de 14 
ans (mineurs accompagnés d'un adulte responsable). Il sera nécessaire de former des équipes de 6 à 10 
joueurs. Dernières inscriptions à 9h. 9h30 Ouverture des olympiades (distribution des dossards, programmes) et 
présentation des équipes et début des premières épreuves: Natation, relais 4x50m nage libre Australienne.  
13h30 Handball: Tournoi (poules et élimination directe). 17h00 Badminton: Simple Masculin, Simple Féminin, 
Double (de préférence mixte). Tél 06 52 24 10 08 ou 06 45 29 02 55 E-mail: didier.acrobat@gmail.com ou 
ironguigui@orange.fr. Sports Days organised by the Handball Club, registration 9am, start 9:30am, swimming, 
handball badminton and other competitions  
Castelnau-Magnoac: Animation locale   Bal - Feux d'artifice - Quille 
Mirande: Kiosk’n Rock. Bourse aux vinyles, aux matériels Hi-fi et instruments de musique. 18h Concours 
Airguitar Gers 2018 avec le champion allemand Daniel "Moredrive" Oldemeier , puis concerts et Bodega. 
Egalement concert Bach pour l’orgue en l’église Ste Marie par Iréna Kosikova. Pot d'amitié à la fin du concert. 
Tél : 05 62 66 68 10

Dimanche 
5 Août 

Trie-sur-Baïse: Fête locale, et à 14h Tournoi de billard français (voir encadré ci-dessous). A 20h Repas grillade 
place du souvenir organisé par le Club de Billard. Bal avec O’Positif 
Trie Fête: Billiards Tournament. 8pm barbecue by the Billiards Club Place des Souvenirs. Concert O'Positif 
Les Olympiades de Trie (suite): 10h Rugby Flag :Tournoi (poules et élimination directe) 14h Athlétisme: 100 
mètres, 3000 mètres, 50 mètres en sac. 16h Football: Tournoi (poules et élimination directe). 20h Remise des 
médailles et des récompenses et cérémonie de clôture. Tél 06 52 24 10 08 ou 06 45 29 02 55. Second day of the 
Sports competitions continue with rugby, athletics and football 
Castelnau-Magnoac: Animation locale   Bal - Feux d'artifice - Quille 
Puntous: Très grand vide grenier, à coté de la salle des fêtes et dans les bois. 
Very big jumble sale, carboot sale, bric-à-brac. 
Bagnères de Bigorre: vide grenier

Lundi  
6 Août 

Trie-sur-Baïse: Fête locale, et: Grand prix cycliste de Trie. Bal Musette avec David Arnaud 
Trie Fête: cycle race and dance in the evening with David Arnaud.

Mardi  
7 Août

Trie-sur-Baïse: Fête locale, et Courses de trot attelé à l’hippodrome de Trie à 15h, buvette et sandwiches sur 
place, restaurant panoramique dès 11h30. Bal avec Orchestre Motel. Feu d’artifice au parc des sports  
Trie Fête: Trotters race at the Hippodrome 3pm, Restaurant with panoramic view from 11:30am. Dance and 
firework display in the evening. 
Tarbes: Marché de nuit: La ville de Tarbes, en collaboration avec l'association Marcadieu Boulevard, vous 
propose un moment de fête et de convivialité autour de ce marché nocturne, de nombreux producteurs locaux : 
commerce - Night market in Tarbes, farmers market with  local produce and entertainment. 
Le Magnoac: Christ(off) - Mar 07 août 21h

Mercredi 
8 Août 

Monleon-Magnoac: Sweet Sue Swingers à la promenade face au café. Les 5 musiciens des Sweet Sue 
Swingers nous replongent dans l’ambiance où le jazz était à la fois musique et danse, populaire et déjantée. 
Repas/concert 13 €. Tous renseignements au 05 62 99 40 08  
Sweet Sue Singers jazz group opposite the café, meal/concert 13€, call number above for details.

Semaine du vendredi 3 Août au jeudi 10 Août 2018

La Gazette du Pays

• Le Festival "Jazz in Marciac", du 27 juillet au mercredi 15 Août. Le programme 
détaillé sur leur site: www.jazzinmarciac.com ou à l’Office de Tourisme de Marciac: 
marciactourisme.com 

• Le festival "Equestria" à Tarbes du 24 au 29 juillet. Programme détaillé sur www.festivalequestria.com ou sur le site 
de la mairie de Tarbes: www.tarbes.fr/gp/Equestria

et  aussi…
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Gratuit - Free

Lundi / Monday 
Mirande(32) - Rabastens de 
Bigorre 
Mardi / Tuesday 
Trie-sur-Baïse - Tournay - 
Maubourguet 
Mercredi / Wednesday 
Lannemezan - Marciac(32) 
Jeudi / Thursday 
Tarbes - Miélan(32) -Auch(32) 
Vendredi / Friday 
Saint Laurent de Neste - Saint 
Aurence (32) à 18h - Seissan(32)  
Samedi / Saturday 
Castelnau-Magnoac  Bagnères de 
Bigorre - Vic en Bigorre  
Dimanche / Sunday 
Trie-sur-Baïse - La Barthe de 
Neste - Bassoues(32) 

05 62 35 45 17

En vedette: Le 41ème Salon des Antiquaires le 28-29 
Juillet puis la Fête locale du 3 au 7 Août 

This fortnight: the antiques fair (28th-29th) and la Fête Locale (3rd-7th)

z o o mAntiquaires & 
Fêtes en août!

Pour sa 41 ème édition, le salon, qui se 
tiendra au stade, mettra en valeur les 
antiquités, la brocante et les vieux 
papiers, mais aussi une bourse de 
vélos d'occasion. 
Les personnes désirant vendre leur 
vélo, devront les déposer le samedi 
matin à partir de 9h (3€par vélo), avec 
u n e é t i q u e t t e i n d i q u a n t l e s 
caractéristiques et le prix souhaité, ils 
pourront récupérer l'argent (ou le vélo) 
le dimanche à partir de 17h. 
Une soixantaine d'exposants seront 
présents au stade, le salon sera ouvert 
les samedi 28 et dimanche 29 juillet de 
9h à 19h, le ticket d'entrée de 2 euros 
donne accès à la tombola qui sera tirée 
le samedi soir et le dimanche soir. Le 
marché des producteurs, mis en place 
à l'occasion des fêtes du Tour de 
France, continuera pendant le salon. 
Les visiteurs pourront donc déguster et 

acheter les produits de qual i té 
proposés par nos agriculteurs et 
artisans locaux. 
La traditionnelle dictée aura lieu, 
exceptionnellement dans la salle de 
restaurant du FCT, à côté du stade, le 
samedi à 16h. Restauration et buvettes 
sur place.

Les Olympiades de Trie-sur-Baïse: 
Les jeunes de l’équipe de Handball 
organisent les premières olympiades de 
Trie sur Baïse pendant le week-end de 
la fête pour rassembler les générations 
de tous horizons et partager leurs 
passions respectives. Il y aura 10 
épreuves dans 6 activités sportives: 
natation, handball, badminton, rugby, 
athlétisme et football, ouvertes à tous et 
à toutes à partir de 14 ans (mineurs 
accompagnés d'un adulte responsable). 
Il sera nécessaire de former des 
équipes de 6 à 10 joueurs, donc 
encouragez les membres de vos 
associations, groupements, vos familles 
et amis à venir partager de bons 
m o m e n t s , l e s é q u i p e s s e r o n t 
récompensées lors de la cérémonie de 
clôture. Buvette et restauration sur 
place. Venez nombreux dès le samedi 
matin, c’est une belle initiative à 
encourager! Voir programme détaillé 
page 3. 

Trie-sur-Baïse Olympiades Sports 
Competition organised by the Handball 
Club. Numerous sports, all ages 
welcome. 4th-5th August. Full details 
inside.

Now that everyone has (hopefully) recovered from the Tour de France events, there is 
still a lot going on. On the weekend of 28th July the 41st Antiques Fair will take place, for 
the first time, in the rugby stadium. Highlights this year include a second-hand bicycle 
market (deliver your bike after 9am on Saturday morning, 3€), over 60 stalls of antiques 
and bric-à-brac, a farmers market with local produce and the traditional dictation which 
will take place in the rugby club building. Entry 2€ including participation in two prize 
draws on Saturday and Sunday evenings. 
Festivities continue on Thursday 7th with the grand Fête de Trie: funfair, concerts/
dances, special meals in the restaurants and around, the traditional cycle race (Monday) 
and the horse racing in the Hippodrome (Tuesday). 
And to follow - the return of the world famous International Pig Squeal Imitation Contest 
on 12th August, details in our next edition published Friday 10th August.  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 What's on - up to 9th August 2018 Toutes les infos jusqu'au 9 août 2018  
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SOLDES 
MONSTRES 

jusqu'àU 
7 Août

Trie-sur-Baïse (65): Piscine, Lun. 
au vend. 15h - 20h. Sam. et dim. 
10h30 - 12h30 et 15h - 20h 
St Laurent de Neste (65): 
Ocybelles, Baignade naturelle 
biologique, lun. au jeu. 14h - 19h, 
ven. à dim. 12h - 19h. Places 
limitées, tel. 05 62 39 66 75 
Boulogne sur Gesse (31): 
Centre nautique, lun. au dim. 
10h30 - 19h 
Mirande(32): Piscine Ludina, lun. 
au dim. 11h15 - 19h.  
Saramon (32): Base de loisirs / 
lac, lun. au dim. 12h - 19h  
Panassac (32): Piscine, lun. au 
ven.11h - 12h30 et 15h - 19h 
Masseube (32): Piscine, lun. au 
dim 10h30 - 12h45 et 15h - 19h15

Où se baigner ? 
where to go for a swim

Marchés 
Market days

Fleuriste

Bulletin 
d'information 

gratuit

Maison du Pays 
Trie-sur-Baïse 
05 62 35 50 88 
www.tourismecoteaux65.fr

Office de Tourisme 
Tourist office

L’effervescence du Tour de France est passée, nous allons maintenant apprécier le week-
end prochain en continuant les évènements au stade. Samedi matin le 28, ouverture du 
Salon des Antiquaires, brocante, vieux papiers et toutes collections. Les producteurs 
locaux seront toujours là pour vous proposer leurs produits de qualité. Cette année, il y 
aura aussi une bourse aux vélos (voir calendrier page 2). 
Puis on enchainera avec six jours de fêtes à Trie du jeudi 2 Août au mardi 7 Août, avec 
manèges, bals, animations, repas spéciaux dans les restaurants triais et aux alentours, le 
lundi, la traditionnelle course cycliste et le mardi tiercé à l’hippodrome. 
Pour la semaine suivante, Dominique et Patrice Blanc-Francard vous feront revivre leurs 
souvenirs musicaux, des années des enfants du rock, aux émissions de jazz ou la 
production de groupes et variétés françaises. Puis ce sera le retour de la célèbre 
"Pourcailhade" pour le weekend du 12 Août. Programmes complets dans notre prochaine 
édition qui paraitra le vendredi 10 Août.

Opticien

Prochainement

http://www.tourismecoteaux65.fr
http://www.tourismecoteaux65.fr
nicholas collinson





